


Week-end à Tronçais
Le grand appel de la forêt 

Écoutez… vivez… respirez la forêt

Retrouvez- vous à plusieurs familles 
dans un gr and gîte au creux de la forêt

JEUX DE FORÊT

FESTIVAL MUSIQUE EN BOURBONNAIS 

À DOS D’ÂNE 
AVEC LES ENFANTS

UN GÎTE EN LISIÈRE DE FORÊT

CATHÉDRALE VÉGÉTALE

Rien de tel qu’une escapade familiale sur les sentiers de randonnée balisés pour aller puiser  
à pied, à vélo ou à cheval, l’énergie vitale de la forêt, au pied de ses grands arbres solennels.  
Les sportifs préfèreront la promenade à vélo sur la voie verte le long du canal de Berry et les plus 
paresseux… le vélo électrique en forêt ! En période estivale, les étangs de Saint-Bonnet et de Pirot 
sont un paradis pour les baigneurs et les pêcheurs, tandis que grèbes huppés, canards colverts, 
poules d’eau et foulques en camaïeu de vert et bleu se laissent admirer sur l’eau.

Des concerts intimes de musique de chambre, interprétés par des 
artistes de renom, s’invitent chaque été à Hérisson dans les murs 
peints de la petite église de Châteloy, merveille d’art roman perchée 
sur un piton dans la belle et douce province du Bourbonnais. 

Ponpon, Roméo, Gaspard et Kokine 
feront rapidement « copain-copain » 
avec les enfants ! Âmes d’Ânes met 
à votre disposition ses ânes bâtés 
pour une promenade d’une heure 
ou de deux jours. Découvrez les 
chemins creux ombragés, passages 
à gué, chapelles romanes, bois et 
autres sources mystérieuses entre 
Berry et Bourbonnais.

Belle demeure de caractère ou petite maison de charme, profitez pour 
quelques jours de notre sélection « Gîtes de France ». Découvrez la forêt  
à partir d’un pied à terre alliant confort et excellent niveau d’équipement pour 
un séjour « nature » ! La joyeuse tribu se retrouvera comme dans ces grandes 
demeures de vacances, généreuses de rires, de cris et de tribulations enjouées !  
Le château du Montais, le manoir du Mortier ou le gîte du Vieux Morat vous 
attendent déjà avec impatience…

Au cœur de cette forêt domaniale au nom évocateur - ou mystérieux ? -  
chacun peut renouer avec sa vraie nature. Surprenante de beauté, incroyable 
de gratuité, immensément rassurante… On voudrait s’y perdre comme dans 
le giron maternel. Cathédrale végétale de 11 000 hectares, cette magnifique 
chênaie aux arbres parfois tricentenaires se conjugue aussi bien au passé, au 
présent qu’au futur… 

www.allier-tourisme.com
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Brame du cerf… 
une autre chanson

Seule la nature sait mettre en scène un 
spectacle aussi émouvant et sauvage. 

Chaque automne, le cerf, seigneur de la 
forêt, fait résonner dans la nuit son 

amoureuse complainte. 

Je suis l’aîné de cette remarquable 
famille des chênes de Tronçais… 
J’ai beaucoup d’histoires à conter 
à ceux qui prennent le temps de 
venir m’écouter. Savez-vous, par 
exemple, comment les ducs de 
Bourbon puis Colbert ont fait entrer 
la forêt dans l’histoire ? Fontaines 
solitaires, arbres remarquables, 

vieilles forges, lieux-dits et 
légendes anciennes… Tronçais a 
ses secrets qu’elle dévoile à ceux 
qui ont le temps.

Saint-Louis, 450 ans, 6 mètres de 
circonférence, parcelle 234.
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Moulins,
Côté scène

CABOTINE MOULINS
Derrière ses airs d’élégante sobriété, Moulins cultive l’art de la mise en scène. 
Capitale des ducs de Bourbon, la petite ville de province connut jadis une destinée 
royale dont elle garde de nombreux témoignages. Toujours un peu cabotine, Moulins 
n’a rien perdu de sa vocation culturelle. Les plus beaux costumes d’opéra, de ballet 
et de théâtre sont aujourd’hui au centre national du costume de scène, une référence 
dans le monde de la mode et du spectacle vivant.
www.moulins-tourisme.com

Pas besoin de  
voiture à Moulins, 
vous pouvez  
tout faire à pied

Vraiment glamour au pays de Coco

L’INSOLITE MAISON 
MANTIN :
Avec un goût prononcé pour la 
rareté, l’éclectisme et l’exotisme, 
la maison de Louis Mantin, 
riche bourgeois de Moulins, 
est certainement la demeure 
la plus énigmatique de la fin du 
19e siècle… Vous y découvrirez 
l’impressionnante collection de 
peintures, livres, photographies, 
objets miniatures, faïences, 
minéraux, sculptures et objets 
rares, glanés par le maître des 
lieux.
www.mab.allier.fr
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Le centre national 
du costume de scène
Sur un air de musique baroque
Le centre national du costume de scène est 
un musée unique au monde consacré au 
patrimoine du spectacle vivant et de la mode. 
En 2016, le CNCS célèbre ses 10 ans et débute 
cette année anniversaire avec une exposition 
des plus beaux costumes provenant des 
spectacles des Arts Florissants du 9 avril au 18 
septembre 2016. L’exposition Barockissimo ! 
Les Arts Florissants en scène évoque 
l’incroyable inventivité des Arts Florissants 
avec près de 150 costumes de scène issus 
de différentes productions, joués sur les plus 
grandes scènes françaises, l’Opéra national de 
Paris, l’Opéra-Comique, dans de prestigieux 
festivals et aussi à Vienne, à Madrid ou à 
New-York. L’exposition met en scène des 
reproductions de maquettes, de décors et de 
costumes, photographies, extraits de films, le 
tout en musique !
www.cncs.fr

CÔTÉ COUR : LA SAGA DES BOURBONS
Remontez l’histoire, le temps d’une flânerie au gré des ruelles pavées… Capitale du plus 
grand duché de France, Moulins a conservé de nombreux témoignages du temps de 
sa splendeur : la « Mal Coiffée », ancien château des ducs, le pavillon Anne-de-Beaujeu, 
premier edifice Renaissance de France qui abrite désormais le musée Anne-de-Beaujeu et 
son vieux quartier au charme incomparable... Sans oublier le célèbre triptyque de la « Vierge 
en gloire » du Maître de Moulins, chef d’oeuvre pictural du patrimoine national. 

HÔTELLERIE DE LUXE ET DE CHARME…
Un week-end à Moulins, c’est allier à l’incomparable atmosphère  
du quartier médiéval celui du confort « so cosy » de ses plus beaux fleurons 
hôteliers. L’élégant complexe de l’hôtel de Paris et son spa installé dans  
la crypte d’une ancienne chapelle, l’alliance de confort et « belle tradition »  
du Clos de Bourgogne ou le charme des demeures d’autrefois de l’hôtel  
du Parc : trois havres de paix au cœur de Moulins.

Coco avait des doigts de fée, Gabrielle 
n’était pas Chanel quand elle allait 
au Grand Café chanter gaiement ses 
ritournelles. Elle n’était que petite 
main et ne reviendra plus demain, 
la Mademoiselle de Moulins. Quand 
elle faisait ses derniers points, il 
rêvait de ses premiers pas. Du Kirov 
à Covent Garden, d’Erick Bruhn 
à  Margot Fonteyn, oh que la Neva 
est lointaine ! Mais sur les bords de 
l’Allier, tu reviens, Rudolph, renaître 
et danser au « CNCS » ; aérien, léger 
comme un elfe, beau  
danseur Noureev.

Coco Chanel et 
Rudolph Noureev,  
destins croisés à 
Moulins

Moulins,
Côté scène

www.allier-tourisme.com

Infos Allier Tourisme : o4 7o 46 81 5o



Redécouvrez le plaisir 
                             de ne rien faire

Shopping et spa 
avec les copines ? 
Je dis oui !

VICHY, AU CROISEMENT DES ARTS 
ET DES ÉPOQUES

UN SPA 
D’EXCEPTION

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****

UN DIMANCHE À VICHY

Plaisirs des flâneries dans les rues vichyssoises sous les arcades, au gré des 
parcs précieux taillés en bord d’Allier et sur les sièges de l’opéra Art nouveau. 
Du splendide dôme byzantin du « grand établissement thermal » aux lignes 
modernes et épurées des villas et hôtels typiques de style Art déco, il n’y a 
qu’un pas que vous franchirez volontiers, portés par l’hédonisme ambiant…  
ou par le spectacle des somptueuses fêtes Napoléon.
www.vichy-tourisme.com

Laissez vos soucis aux vestiaires, 
abandonnez-vous dans le 
bouillonnement de l’immense jacuzzi, 
laissez-vous envahir par les enivrantes 
vapeurs du sauna et du hammam... 
Doucement le corps se détend, la peau 
commence à respirer… Goûtez ensuite 
aux massages, bains relaxants ou 
revitalisants et autres formules bien-être 
de l’Institut. Un seul mot d’ordre : zen… Tous les ingrédients de l’épicurisme sont réunis dans ce cinq étoiles 

tout de lumière et de murs blanc pastille. Après avoir goûté aux plaisirs 
de la piscine panoramique avec vue sur le lac d’Allier et le golf ainsi 
qu’à l’ambiance chaleureuse du piano-bar, goûtez sans complexe à la 
gastronomie hautement légère de ses deux restaurants. 
www.vichy-spa-hotel.fr

Vichy a gardé ses habitudes de ville offerte aux caprices des curistes… 
Le shopping 7j/7 - jours fériés compris - est une tradition bien gardée qui 
fera le bonheur des accros de lèche-vitrine ! Pour peaufiner un week-end 
100% féminin, près de 500 boutiques vous attendent, du prêt-à-porter 
« casual » au « must du chic » en passant par des adresses au top, ambiance 
Belle Époque, le tout dans un centre-ville entièrement dédié aux piétons et 
relié au quartier thermal par des passages couverts et des galeries. 
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Te souviens-tu quand nous allions 
Marie nous parer de colliers de 
bonbons chipés au boulanger, de ces 
assortiments de billes multicolores et 
acidulées ? C’était hier ! Aujourd’hui 
encore les occasions ne manquent 
pas de partager nos gourmandises 

à Vichy ! Confiserie « Aux 
Marocains », fameuse pastille Vichy, 
et tous ces salons de thé, ces gâteaux 
appétissants… n’y résistons pas !

Camille et Marie, 
copines et… gourmandes

Les gourmandises de l’enfa nce

 
La douche à 4 mains : 

expérience 1oo% vichyssoise
Deux hydrothérapeutes synchronisent leurs gestes sous 

une pluie bienfaisante d’eau thermale à 35°C ! 
À la fois vivifiant et relaxant, ce soin est un moment 

de pur bonheur… Paisiblement allongé sur le 
ventre, au bout de 15 minutes, envolés les 

soucis quotidiens, le corps et l’esprit 
sont régénérés ! 

Vichy
Escapade entre copines

www.allier-tourisme.com
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Réveillez-vous 
au son de la savane

OBSERVATION 
DES ANIMAUX 
À LA JUMELLE
Le concept d’Africa Lodges met ici en pratique un écotourisme vivant et intelligent. 
Observation à la jumelle, appui de fiches pédagogiques, excursions nocturnes dans le parc 
animalier à certaines saisons susciteront de possibles vocations et d’inoubliables moments 
d’émerveillement. À toute heure de la journée, les familles découvrent la savane et les 
différentes espèces sauvages qui la peuplent : zèbres, antilopes, hippopotames, autruches, 
grues... Cette immersion plonge la famille au cœur d’une aventure totalement dépaysante. 
Au-delà de la simple observation de l’environnement et de ses occupants, c’est une invitation 
à la découverte des espèces sauvages et de la biodiversité qui est proposée. 
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De Paléopolis au PAL, des origines à la biodiversité 
Africa Lodges en famille au PAL

Au cœur de la  
savane, apprenez 
la nature aux enfants

9 |

Il y a 1 600 ans au cœur de l’empire gallo-romain, une cité appelée Vorocium est 
peuplée d’irréductibles Gaulois. Aujourd’hui, Vorocium, devenu Varennes-sur-Allier, 

vous emmène voyager dans le temps avec Arkéocité. Sur les traces de nos ancêtres 
gaulois, le pôle d’animations Arkéocité vous initie à l’archéologie. Dans la peau d’un 

véritable archéologue, vous recherchez les vestiges enfouis d’une maison gallo-
romaine, vous modelez votre vaisselle en argile, vous créez des mosaïques, vous 

fabriquez vos bijoux, pièces de monnaie, etc.

Paléopolis, la colline 
 aux dinosaures
Avec son exposition permanente «  la fascinante 
histoire de la vie sur Terre, 4 milliards d’années 
d’évolution  », Paléopolis, parc à thème dédié à la 
paléontologie, vous propose une immersion totale 
dans l’histoire commune des «  habitants  » disparus et actuels de notre planète. 
Œufs d’autruches, libellule géante, poisson cuirassé de 5m de long, squelette 
de T-Rex sans oublier l’Homme  : de nombreux autres spécimens surprenants 
jalonnent ce parcours éducatif et ludique.
www.paleopolis-parc.com

LE PAL, UN PARC D’ATTRACTIONS « DURABLE » !
Le PAL doit son originalité à sa double vocation : seul parc en France à être à la fois parc animalier et parc d’attractions,  
et par ailleurs fortement impliqué dans le développement durable. Avec ses 700 animaux, ses spectacles animaliers  
(otaries, rapaces en vol et perroquets) et les goûters des animaux, ce parc offre des moments privilégiés à ses visiteurs.  
Le PAL propose également 26 attractions : roller coaster, spinning coaster, bateau pirate, King Kong, toboggans aquatiques, 
manèges pour enfants, raft géant, cinédynamique 3D, balade en radeau sur le lac, l’Alligator Baie et la dernière-née, les chaises 
volantes. Petits et grands y trouvent leur bonheur : sensations fortes ou douces.

LODGES D’AFRIQUE AUSTRALE
Le campement de 31 lodges sur pilotis et son restaurant « Le Tanganika » sont bâtis dans la pure tradition 
des réserves d’Afrique australe. Le dépaysement est total, les émotions inoubliables. Certifiés « Green 
Globe » (certification internationale de tourisme durable), les lodges, tous climatisés, sont construits avec 
des matériaux naturels, bois, toile et décorés dans un pur style africain. Chaque bungalow est élégamment 
meublé et doté d’un confort exceptionnel. Le tout conçu dans une ambiance très « réserve naturelle ». 
www.lepal.com

Aller à la rencontre des 
singes, doucher un éléphant, 
nourrir un vautour fauve… 
Voici quelques-uns des 
moments exceptionnels 
proposés avec le stage 
« soigneur d’un jour ».  

Le PAL offre aux enfants et 
aux adultes (sur réservation) 
la possibilité de vivre une 
rencontre privilégiée avec 
les animaux du zoo et les 
soigneurs du parc.

Soigneur d’un jour, souvenirs pour toujours

www.allier-tourisme.com

Infos Allier Tourisme : o4 7o 46 81 5o

Arkéocité, vos premiers 
pas d’archéologue



Perles du Bocage
Souvigny et Bourbon-l’Archambault

Le bonheur sans fausse note

Pour les   amoureux de belles musiques, 
de belles  pierres et d’histoire

LUMIÈRES BAROQUES du 23 au 25 septembre SOUVIGNY, FILLE 
DE CLUNY

DANS LE BOCAGE,  
LE SILENCE EST D’OR…

LAISSEZ-VOUS CONTER BOURBON

Excellence, variété, authenticité et équilibre seront les maîtres mots des Journées 
musicales d’Automne 2016. La Fenice, un des meilleurs ensembles de musique ancienne, 
proposera un programme virtuose et poétique consacré à Henry Purcell et à certains de 
ses contemporains. Ausonia, spécialisé dans l’interprétation sur instruments historiques 
de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, jouera des concertos de Bach. Au théâtre de 
Moulins, le programme du Palais royal réunira la 7e Symphonie de Beethoven et le 
Concerto pour clarinette de Mozart. Dans l’atmosphère si intime et si particulière de 
l’auditorium de Souvigny, Vedado Musica interprétera un florilège de pièces du grand 
violiste Marin Marais. Enfin, le brillant ensemble Les Surprises clôturera le festival en 
compagnie de l’organiste Yves Rechsteiner pour des concertos dans l’esprit du Concert 
Spirituel du XVIIIe siècle.
www.souvigny-festival.com

Dans le cadre magnifique d’un 
site clunisien de renommée 
internationale, l’abbaye de 
Souvigny constitue un majestueux 
ensemble religieux, un sanctuaire 
idéal pour la musique baroque. 
Cette église priorale possède  
une belle acoustique pour 
enchanter les auditeurs  
les plus exigeants. La richesse 
créatrice de l’art roman se révèle 
également dans les ruelles  
de la ville lors d’une promenade 
contemplative. Un temps  
de repos sur les « Bancs 
Poèmes » apporte ensuite  
à l’esprit un supplément d’âme…

Le bocage bourbonnais séduit par ses voluptueuses rondeurs, son calme 
régénérant et son vert rafraîchissant. Autour de Souvigny, une belle sélection 
d’hébergements vous attend. À vous de choisir entre le domaine d’Ygrande, 
beau château du 19e siècle aux intérieurs élégants ou Bourbon-l’Archambault, 
ville d’eaux et de bien-être, l’incontournable Grand Hôtel Montespan-Talleyrand 
avec son accès direct au spa pour un « after » apaisant.

Il était une fois, une cité de caractère, nichée au cœur du bocage bourbonnais : 
Bourbon-l’Archambault, patrie des Seigneurs de Bourbon. Aujourd’hui, la  
forteresse médiévale et la tour « Qui qu’en grogne » sont les vestiges du berceau 
de la dernière dynastie des rois de France. Cette ville au passé prestigieux est 
également une station thermale dont les eaux sont reconnues pour leur effet anti-
inflammatoire et leur bienfait contre les rhumatismes.
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Charroux, plus beau village  
de France !

Bienvenue à Charroux, charmant village au sud de Souvigny, 
classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Ce bourg 

médiéval de caractère aux ruelles pavées et aux façades 
en pierre sculptée, est renommé pour son artisanat et 

sa moutarde. Deux dates à retenir : la journée des 
artistes et artisans le 1er dimanche d’août et 

l’incomparable fête de la soupe  
en novembre.

Durant le festival de Souvigny, 
découvrez des poèmes accrochés 
à d’étranges bancs installés ici et 
là. Ces bancs, c’est notoire, sont là 
pour accueillir quelque temps des 
histoires d’artistes. Et ceux qui 
font la pause, sur ces bancs publics, 
bancs publics, se tenant par la main, 
parlant des lendemains, ont des 

petites gueules bien sympathiques. 
Quand leur ciel se couvrira de gros 
nuages lourds, de gros nuages lourds, 
ils se souviendront émus qu’alors à 
Souvigny, dans les rues, sur un de ces 
fameux bancs publics, bancs publics, 
ils auront vécu un moment poétique, 
poétique. Ouvrez le ban !

Bancs poétiques, bancs  po étiques

www.allier-tourisme.com
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UNE HÔTELLERIE DE CHARME 
Beau choix d’établissements hôteliers dans le magnifique quartier de la cité 
médiévale ! Au Grenier à Sel, qui pourra également être votre parenthèse 
gourmande, Nicole et Jacky Morlon vous accueillent dans leur demeure aux 
salons inspirés des boudoirs du XVIIIe siècle. À l’hôtel de l’Univers, l’élégant 
style contemporain des chambres entièrement équipées pour votre plus 
grand confort tranche avec les vieilles pierres environnantes tandis que la 
bâtisse XIXe de l’hôtel des Bourbons rappelle ces belles demeures familiales 
au confort douillet et à l’accueil prévenant. 

Vous êtes rock, pop ou musette ?
ÇA SWING AU MUPOP
Ce lieu culturel innovant, à l’architecture 
ambitieuse invite à une expérience 
sensorielle interactive dans l’univers de 
la musique, au carrefour de l’image et 
du son... Des musiques du monde rural 
à l’électro, en passant par les fanfares, 
le bal musette,le jazz, le rock ou la pop 
musique, la nostalgie est assurée ! 
Découvrez la plus importante collection 
d’instruments et d’objets musicaux 
d’Europe de 1750 à nos jours dans ce 
« juke box king size »... qui ne manquera 
pas de vous surprendre.
www.mupop.fr

Montluçon a su garder l’âme de son prestigieux passé de l’époque des Bourbons ;  
le château de Louis II de Bourbon domine fièrement la ville. Flânez dans les rues de  
la cité médiévale et découvrez le quartier Saint-Pierre, ses maisons à pans de bois, 
son église romane du XIIe siècle et la remarquable Maison des Douze Apôtres. 
Plus loin, la ville moderne, la ville Gozet, au tracé géométrique témoigne d’une ère 
industrielle révolue. Pour « comprendre » la ville, les visites guidées de l’office  
de tourisme proposent de passionnants circuits qui en retracent l’histoire.  
Laissez-vous aussi emporter par le dynamisme culturel et festif de Montluçon. 
www.montlucontourisme.com
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Les Nériades, temple  
du bien-être
Dans le bassin intérieur, retrouvez vos 
sensations premières : bullez sur les 
banquettes à bulles, déstressez-vous  
grâce à la réflexologie plantaire dans 
le bassin avec musique subaquatique ; 
suez pour éliminer vos toxines dans le 
sauna avec une ambiance nordique ou 
dans le hammam pour l’atmosphère 
orientale. À la balnéothérapie le bain 
bouillant vous détendra, la boue vous 
enveloppera et la douche à jet vous 
raffermira. L’esthétique est à l’honneur 
pour vous donner du bonheur : soins 
hydratant pour le visage et massage  
du monde pour un voyage relaxant.  
Au total, un bien-être inoubliable !

www.neriades.com

Montluçon, festive et musicale

MONTLUÇON, 
FESTIVE ET MÉDIÉVALE 

www.allier-tourisme.com

Mamie Lila, 
Cette année, c’est super cool les vacances en Allier. À Montluçon, avec papa 
et maman on a résolu les 7 énigmes et on libéré la fée Lucia et le carillonneur 
Milpato, retenus prisonniers au gros château des ducs de Bourbon par les 
méchants Volvicius. Qu’est-ce qu’on s’amuse avec le jeu des énigmes les 
Zaventures magiques. C’est la gentille dame de l’office de tourisme qui nous 
l’a proposé. Papa a dit : « Pour une fois que tu t’intéresses au patrimoine et à 
l’histoire » Tu sais Mamie, j’ai jamais vu papa avec un livre d’histoire non plus …

Gaston – 8 ans

www.zaventuresmagik.com

Les Zaventures Magik’

Montluçon  
vous charme 
à l’unisson

PIERRE DIOT, UN STYLE PARTICULIER
Peu de villes ont été aussi profondément marquées par un même 
architecte. Pierre Diot a laissé une empreinte remarquable à Montluçon : 
une centaine de maisons ou villas au style très reconnaissable avec leurs 
céramiques ornementales, leurs potences japonisantes, leurs toits plats 
débordants, le dessin de leurs grilles et balustrades. L’œuvre de Pierre Diot 
passe du style exotique des années 1910 au style Art déco pour terminer 
par une architecture qui s’apparente à celle des constructions basques.  
À voir : les écoles du Diénat, Paul Lafargue et Viviani, l’immeuble de  
la santé publique, la caserne des pompiers et deux bains douches. 
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Le sud de l’Allier
À vous les week-ends en tribu

Se retrouver n’aura 
                     jamais été aussi naturel

Une belle balade 
tous ensemble

AU CENTRE DE LA FRANCE, 
MES VACANCES EN TRIBU

CHAMPÊTRE ET LUDIQUE 
VAL DE SIOULE

LE CHARME DE NUIT COMME DE JOUR

MONTAGNE BOURBONNAISE, 
DÉLICIEUSE PETITE SUISSE

Un anniversaire à célébrer, une « cousinade » à organiser, la grande fête entre amis… Où et 
comment ? Dans l’Allier, version douce de l’Auvergne, au centre de la France, au croisement de 
grands axes autoroutiers. Un choix économique, solidaire et participatif… Une grande maison 
généreuse, un grand grenier aménagé en dortoir pour les enfants, une large salle commune 
pour les agapes familiales et les soirées entre amis, un gîte et pourquoi pas un château pour 
des vacances « entre soi », pour se réinventer provisoirement en dehors des rôles habituels. 

La rivière est le trait d’union de cette 
destination touristique ; la Sioule, un 
fil conducteur chantant qui rythme les 
nombreux itinéraires de randonnées balisés 
à pratiquer à pied, à vélo ou à cheval.  
Le patrimoine architectural et historique 
y est riche : Ébreuil, charmant bourg avec 
son abbaye du Moyen-Âge, le château de 
Chouvigny, les nombreux édifices romans 
et églises peintes, Gannat et Paléopolis, 
la colline aux dinosaures, le musée de 
l’automobile de Bellenaves, le Disc Golf 
de Target, le géocaching d’Ébreuil ou 
l’accueillante Saint-Pourçain-sur-Sioule. 
Classé parmi les «Plus Beaux Villages de 
France », Charroux a conservé son cadre 
médiéval et pittoresque, son labyrinthe de 
ruelles anciennes. 

Le sud de l’Allier rassemble une belle sélection d’hébergement de charme,  
des maisons spacieuses pouvant accueillir des familles nombreuses.  
Le gîte Vita Lità à Lavoine aménagé dans la grange de l’ancienne saboterie, 
une ambiance campagnarde au gîte du Couturon au Mayet-de-Montagne ou 
bien la Maison du Prince de Condé dans l’incomparable cité de Charroux et 
bien d’autres encore... 
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La descente de la Sioule en 
canoë 

À Ébreuil, la base de loisirs « Aqua Canoë » 
propose une pratique d’activités très 

diversifiées en autonomie ou encadrées. 
Toute la tribu pourra ainsi embarquer 

sur la rivière pour découvrir des 
paysages sauvages et 

authentiques. 

Petite montagne mais grandes sensations ! Site très réputé de géocaching, les collines 
arrondies de la montagne bourbonnaise offrent un cadre exceptionnel aux randonnées 
pédestres, virées en VTT ou promenades à cheval. À La Loge des Gardes, petite station 
de ski, les enfants glissent aussi bien l’hiver que l’été ! En route pour la visite des villages 
pittoresques : Châtel-Montagne et son chef d’œuvre roman, Le Mayet-de-Montagne et 
une ribambelle de « petits musées » de savoir-faire ! À goûter aussi les produits fermiers, 
charcuterie de montagne, confitures, miels et fromages de chèvre. 

Je « géocache », tu « géocaches », nous 
« géocachons », seul, en famille, avec 
des amis ou en groupe. La montagne 
bourbonnaise, reine du « géocaching » 
est une « île au trésor ». Nul n’a besoin 
de Robinson mais d’un GPS et de 

flair. Et à chercher l’on trouve : lieux 
insolites où sont « géocachés » dans 
de petites boîtes de menus trésors de 
nature. Tu les as trouvés ? Les as-tu 
trouvés ? Cours-y vite… ils vont filer !

Qui « géocache», trouve !

www.allier-tourisme.com
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